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NOTES SUR LES CURGULIONI DES

par Albert Uotie.

TROISIÈME PARTIE (1).

1. —Alcides Anceyi, nom nouveau pour Juimerosus Angey, / e

Natur., 3, 1881, p. 4G1 (nec Harold, Monatsbl. Berl. Ac, 1880,

p. 265).

2. —Alcides Olivier!, nom nouveau pour salcalidHs ()livil':h,

Ent., 5, 1807, 83, p. 203 (nec Fahrigius, Sijst. EL, 2, 1801, p. 474).

3. —Alcides Pascoei, nom nouveau pour (juUulatKS Pascoe,

Ann. Mag. Naf. Hisl. (5) il, 1883, p. 125 (nec Thom.son, Arch. Ent.,

2, 1858, p. 134).

4. —Brachycerus milleporellus, nom nouveau pour )iu(le-

porus GvLLH, Sc]ih. Gen. Cnrc, 1, 1883, p. 435 (nec Wiedemann,
Germ. Mag., 4, 1821, p. 162).

5. —Polytelidius nov. gen. —Je crée ce nouveau genre pour le

Polydius Guerini Faiirs. Cet insecte, outre son faciès tout particuliei",

se différencie des autres Polydius par ses élytres couvertes de côtes,

les bords latéraux du prothorax irréguliers, ses lobes oculaires

faibles, anguleux et pourvus de vibrisses, les antennes médiocres,

leur massue oblongue.

Une seule espèce connue : /'. Guerini Fahrs, ScJiJi. Gen. Cure,

5, 1840, p. 743.

6. —Polydius Pascoei n. spec. —Long. 10 mill. (rostre

exclus). —Noir, mais entièrement couvert de petites écailles d'un

bleu foncé. Thorax finement et densément ponctué, à côtés latéraux

droits. Elytres régulièrement et profondément striées, les stries

profondément et régulièrement ponctuées. Interstries finement et

densément ponctuées. Dessous, cuisses et tibias couverts de nom-
breuses écaillettes d'un bleu foncé.

Habitat : Nouvelle Grenade.

7. —Polydius Donceli (Sharp i. litt. f) —Cette espèce m'a

été envoyée autrefois sous ce nom, mais je n'ai pu en trouver la

description. Ne sachant s'il ne s'agit pas d'une espèce in titteris, je

la décris ci-après :

Long. 8 mill. (rostre exclus). Noir, recouvert d'assez nombreuses

(1) Voir Auu. Soc. Eut. Belg., LI, p. 326 (1907).



44

écaillettes blanches. Prothorax à côtés latéraux un peu arrondis,

tînement et densément ponctué. Elytres réguUèrement et fortement

striées, les stries profondément et régulièrement ponctuées. Cuisses

couvertes d'écaillettes blanches. Tibias couverts d'une villosité

jaunâtre.

Habitat : Costa Rica.

Des figures de ces deux espèces paraîtront dans le Gênera Insecto-

rum, fascicule Entiminœ, dont j'ai remis le manuscrit en décembre

dernier.

8. —Gompsus Marshalli n. spec. — Long. 17 mill. (rostre

exclus). Noir, couvert sur les élytres, le dessus du thorax et de la

tète de nombreuses écaillettes d'un vert doré métallique. Tête fine-

ment ponctuée. —Thorax fortement et régulièrement arrondi sur

les côtés, aplati au-dessus, fortement chagriné, couvert d'écaillettes

vert métallique plus abondantes sur les côtés qu'au-dessus. Elytres

couvertes de gros points enfoncés, à bords irréguliers, couvertes

d'écaillés d'un vert doré métallique brillant beaucoup plus abon-

dantes sur les côtés, l'extrême bord latéral restant toutefois noir.

Dessous noir, très finement ponctué et n'offrant d'écaillettes vertes

qu'à la naissance de la première paire de pattes où elles forment de

chaque côté une petite plaque d'un vert brillant. Antennes et pattes

noires, celles-ci très finement ponctuées et ne montrant que quel-

ques rares écailles métalliques.

Habitat : Colombie.

Je dédie cette espèce à mon éminent collègue M. G. A. K.

Marshall.


